
Interview des responsables du comité de pilotage  FLEURISSEMENT 
Martine Moneuze  & Annick Pommier 

 
 

                                     
 
                                                  

 Annick Pommier-Martine Moneuze                                 L’arrivée des cartons ! 
 et Fabienne Rivol, chauffeur pour l’occasion                                     

 

 

                                                       
 

 

 

Mt Ttassard : Bonjour Martine,  Bonjour Annick  
Vous semblez bien encombrées avec tous ces cartons, que contiennent-ils ? 
 
Martine Moneuze / Annick Pommier-: 
Des fleurs ! une énorme quantité !  
 
MTT : D’où provient ce « trésor » ? 

 
MM/AP 
Les responsables des Comices de La Chapelle Saint-Fray et de Donfront nous ont 
gentiment prêtés leurs fleurs pour embellir notre village lors du Comice de 
septembre 2013 
 
MTT : combien de cartons avez reçu en don ? et combien de fleurs contiennent-
elles ? 
 
MM/AP :    
C’est un gros chargement : 23 cartons qui contiennent……….fleurs (pour en 
savoir plus rendez-vous sur la page « jeu N°2 »  
 
MTT : elles sont jolies et semblent en parfait état de conservation, mais pouvez-
vous nous dire dans quelle matière elles sont fabriquées ? Trouver la matière 
première a-t-il été une difficulté ? 



 
MM/AP 
Les « artistes » qui les ont réalisées ont  chiné des sacs en plastique de 
différentes couleurs chez divers commerçants de la région. Les fleurs sont 
jaunes, rouges, bleues, vertes, blanches. On raconte qu’un couple de retraités en 
a fabriqué plus d’un millier ! 
Les sacs plastiques ne sont désormais plus distribués gratuitement chez les 
commerçants, une véritable mobilisation et un travail important de recherches 
ont été nécessaires. Mais le résultat est là ! 
 
MTT :  avez-vous déjà une idée de la façon dont vous allez les utiliser ? 
Et ce stock sera-t-il suffisant , avez-vous prévu d’en fabriquer d’autres ? 
 
MM /AP 
Le Comité de pilotage « fleurissement » doit se réunir prochainement pour 
décider de l’utilisation de ces fleurs. Nous devons dans un premier temps 
délimiter les espaces, mais aussi définir les supports d’accueil pour ces fleurs. 
Nous avons déjà pas mal d’idées ! 
 
MTT : ces fleurs vont dormir pendant plusieurs mois, viendrez-vous leur rendre 
visite de temps en temps pour affiner vos projets de présentation ? 
 
MM/AP 
Oui en effet ! Dès que le projet sera quelque peu peaufiné, nous les retrouverons 
afin d’assortir les coloris aux diverses installations. 
Par ailleurs, nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans 
ce Comité de Pilotage « Fleurissement » 
 
MTT : merci infiniment pour « ce moment fleuri » passé en votre compagnie 
Nous donnons RV à nos lecteurs dans la page «  jeux »   
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